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I. A PROPOS DE LA CAMEROON DEBATE ASSOCIATION 

                                                                                                                           

Fondée en 2009 à Dschang via un forum 

national, la Cameroon Debate Association 

(CDA) est une fédération de parties 

prenantes comprenant des organisations de 

la société civile, des institutions 

universitaires scolaires et les clubs dont le 

but est de promouvoir les initiatives locales  

et nationales destinées à diffuser la culture 

du débat, du plaidoyer des discussions 

ouvertes comme outil d’éducation, 

d’information, du dialogue et 

développement de l’esprit d’ouverture et de 

démocratie. A cet effet, la CDA crée et encadre les Clubs Débat, 

Eloquence et Leadership (CDEL) en milieu universitaire et les Clubs 

Lecture, Parole et Débat (LPD) en milieu scolaire et primaire, menant 

ainsi des actions en faveur du développement personnel et de la 

citoyenneté au Cameroun. Elle impulse et coordonne les compétitions 

locales, régionales et nationales de débat d’art oratoire et de jeux 

éducatifs et assure la formation des encadreurs, orateurs, débateurs, 

enseignants, arbitres (juges) et modérateurs de débat.  

La CDA a formé plusieurs orateurs lauréats des compétitions 

continentales et mondiales de débat et d’éloquence en français et en 

anglais (Zimbabwe 2011, Berlin 2013, Paris-Sorbonne 2014 et Paris-

Sorbonne 2019) 

 

II. C’EST QUOI LE CNSDE ? 

 

Le Championnat National Scolaire de Débat et d’Eloquence (CNSDE) 

est une compétition de jeux oratoires junior qui a pour objectif de 

stimuler l’intérêt pour les jeux intellectuels chez les jeunes du 

secondaire et de réunir, mettre au défi et récompenser les jeunes les 

plus talentueux dans leur domaine tout en favorisant les échanges 

entre les jeunes de diverses régions et culture du pays. Les jeux 
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oratoires visent également à renforcer l’éducation des  élèves en les 

capacitant dans la prise de parole en public, en les incitant à mieux  

se cultiver et  s’informer chaque jour afin d’apporter leur contribution 

à la résolution des problèmes qui les entourent. Ce tournoi regroupe 

chaque année les meilleurs élèves des championnats régionaux, 

accompagnés de leurs animateurs  pour interagir dans un esprit de 

compétitivité sur les questions de culture générale, de leadership et 

d’entreprenariat. Plusieurs activités leur sont proposées : 

développement personnel, accompagnement éducatif et professionnel, 

formation en techniques d'argumentation, de communication, 

d'arbitrage et de leadership. 

  

III. QUI PEUT PARTCIPER AU CNSDE ?  

Le championnat est ouvert aux élèves régulièrement inscrits dans un 

établissement secondaire du Cameroun en classe de 3ème à 1ère à la 

date d’inscription. Par ailleurs ils peuvent être ou non, membres d’un 

club lecture, parole et débat(LPD).  

La compétition se fera en anglais et en français; et comportera dès les 

premières années trois rubriques : le débat, l’éloquence et le pitch. 

Pour cette édition, le CNSDE, regroupera vingt (20) établissements 

dans la ville hôte repartis ainsi que suit :  

- Quinze (15)  dans la ville de Douala,  

- Deux (02) dans la ville de Yaoundé,  

- Un (01) dans la ville de Buea/Limbé,  

- Un (01) dans la ville de Bamenda/N’Gaoundéré,  

- Un (01) dans la ville de Dschang.  

Par ailleurs, chaque établissement devra envoyer une équipe  de 04 

orateurs accompagnée d’un coach et d’un observateur ; qui ne devront 

aucunement être des élèves.  

 

IV. PREINSCRIPTIONS ET ENREGISTREMENTS 

La participation au CNSDE pour cette édition (2020/2021) est 

gratuite et  requiert un enregistrement à deux étapes. La première 

est celle des  préinscriptions, qui  se feront au moins six mois avant la 
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date de début du tournoi sur le site internet du CNSDE 

(www.cnsde.debatecameroon.org), ainsi tous les candidats préinscrits 

recevront un email en guise de confirmation mentionnant que la 

préinscription a été effective. La deuxième étape est celle des 

enregistrements qui se feront sur place le jour de la compétition 

auprès de la commission d’accueil.  

 

V. CALENDRIER DE L’ORGANISATION 

 

Période   Activités  Lieu  Responsable  

Mars-Mai  Sélections  Etablissements 

concernés 

CDA/ 

établissements 

sélectionnés 

Juillet - 

Aout  

Préparatoires  Etablissements 

concernés 

CDA/ 

établissements 

sélectionnés 

Octobre-

Décembre 

Eliminatoires  A déterminer     CDA 

Février   Régionales  A déterminer     CDA 

Février  Phase finale  A déterminer      CDA 

 

Pour la phase finale, les orateurs seront rassemblés pendant quatre 

(04) jours, du Mercredi 10 au Samedi 13 février 2021.  

NB : ce calendrier peut connaitre des modifications 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnsde.debatecameroon.org/
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VI. CALENDRIER DU CHAMPIONNAT 

 

La compétition ira de Mars 2020 à Février 2021. 

 

Evènements  
/ Mois  

M A M J J A S O N D J F 

Sélections  X X X     
 

     

Préparatoires   
 

  X X X       

Eliminatoires        X X X 
 

  

Régionales 
 

           X 

Phase finale             
 

X 

 

VII. PRIX ET DISTNCTIONS 

Au terme du CNSDE, les lauréats c’est-à-dire les meilleurs candidats 

de chaque rubrique seront récompensés de façon symbolique. Les 

juges étant également en compétition, les meilleurs seront distingués. 

Des prix spéciaux seront également remis à savoir celui du plus jeune 

orateur et celui de la meilleure oratrice féminine. Toutefois les 

candidats n’ayant pas été distingués recevront des attestations de 

participation. Ainsi les prix seront répartis comme suit : 

 

Rubriques  Anglais  Français  Bilingue           Somme  

Prix  orateur

s 

Meilleures 

équipes de 

débat  

1st  1e    

6 

 

24 2nd 2e  

3rd 3e  

Meilleurs 

débateurs 

1st 1e    

6 

 

6 2nd 2e  

3rd 3e  

Meilleurs   1e    
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rhéteurs 

(Eloquence) 

2e 3 3 

3e  

Meilleurs 

pitcheurs  

  

 

1e  

3 

 

3 2e 

3e  

Prix spéciaux    Prix de la 

meilleure oratrice 

 

 

2 

 

 

2 Prix du meilleur 

plus jeune 

orateur (moins de 

13 ans à la date 

d’inscription) 

Prix des 

meilleurs 

coaches  

1st 1e   

3 

 

3 2nd 2e 

3rd 3e 

Jury       

1 

 

1 

Entreprises    Meilleur juge  

2 

 

2 Etablissements    Meilleur juge 

 

TOTAL 

   26 

 

44 

 

VIII. FORMATS ET THEMES DE DEBAT 

 

 Le débat 

Il se déroulera selon le format mondial scolaire (FMS). Ici deux 

équipes constituées de  trois débateurs chacune s’affronteront  autour 

d’une motion qui leur sera donnée à l’avance. Le collège adjugeant 

sous la supervision de la CDA définira le temps de parole de chaque 

orateur ainsi que les critères de notation.  

 

 L’éloquence 

Le concours d’éloquence consistera à la présentation d’un discours 

préparé à l’avance selon le(s) thème(s) proposé(s) par le collège 

adjugeant. 
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 Le pitch 

Cette rubrique de la compétition est consacrée à la présentation de 

projets. Chaque candidat devra présenter dans la limite du temps qui 

lui sera accordé, un projet de son choix et conformément au thème qui 

lui sera proposé.  

 

 

IX. ARBITRAGE DU CNSDE 

Le tournoi sera arbitré par des juges, tous membres du collège 

adjugeant. Les juges pourront être des enseignants issus des 

établissements sélectionnés, des représentants des structures 

partenaires et sponsors, des étudiants, des universitaires et des 

enseignants indépendants. Par ailleurs, ces juges devront être 

parfaitement bilingues. Le chef du collège adjugeant en collaboration 

avec ses adjoints devront définir les critères de notation sous la 

supervision de la CDA.  

 

X. BUDGET PREVISIONNEL (voir TDR) 

Le budget prévisionnel d CNSDE 2020/2021 s’élève à 18.960.000 

francs CFA (dix-huit millions neuf cent soixante mille francs 

CFA)  


